Langevinette

Octobre 2019

Date de tombée pour le mois
de novembre 2019 :
14 novembre 2019 à 16h

Le mot du maire

J’aimerais vous rappeler quelques consignes en vue de la préparation de la saison hivernale qui approche à grands pas.
Tout d’abord, n’oubliez pas qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser tout véhicule moteur ou remorque sur le chemin public entre 23h et 7h et ce, du 15 novembre au 31 mars inclusivement.
Pour ce qui est de l’installation des balises par les particuliers, les normes fixées par le conseil municipal en décembre
2014 stipulent qu’une distance de 4 pieds le long du pavage doit être respectée pour le côté de la rue où il n’y a pas de
pavage en surlargeur et directement en bordure du pavage pour le côté de la rue où il y a du pavage en surlargeur.
Nous vous invitons à installer des balises le long de votre terrain aux distances prescrites par le conseil municipal
puisque ces normes sont toujours en vigueur. De plus, ces balises ne doivent pas être en acier afin d’éviter des bris majeurs à la souffleuse à neige.
Si vous prévoyez installer une toile au sol, nous vous recommandons de respecter les mêmes normes que pour les balises et de porter une attention spéciale afin de ne pas fixer cette toile avec des blocs de béton ou de la brique à une
distance moindre que la norme prescrite à cet effet.
De cette façon, nous voulons éviter que ces blocs ou ces briques soient propulsés et broyés par la souffleuse à neige
lors des travaux de déneigement.
Par ailleurs, j’aimerais vous rappeler qu’en vertu du Code de la sécurité routière, il est interdit de jeter, de déposer ou
d’abandonner des objets ou des matières quelconques sur un chemin public. Cette interdiction prévaut également pour
la neige. Votre collaboration et celle de votre entrepreneur en déneigement sont donc souhaitées pour éviter le dépôt de
neige à l’intérieur de l’emprise de la rue. Veuillez prendre note que cette disposition du Code de la sécurité routière est
applicable par la Sûreté du Québec.
Nous vous demandons également de ne pas enneiger inutilement les bornes-fontaines lors du déneigement de votre
entrée de façon à ce que l’accès y soit rapide en cas d’urgence.
Finalement, je tiens à vous mentionner que nous travaillons présentement à la préparation d’un plan de sécurité civile en
cas de sinistres et ce, avec la collaboration des municipalités de Saint-Camille, Saint-Cyprien, Saint-Magloire et SainteSabine. Ce plan sera adopté lors de notre prochaine réunion du conseil municipal.
Vous remarquerez que ce regroupement de municipalités provient de la Régie des incendies du secteur est des Etchemins et le fait que la bonne entente que l’on retrouve présentement à cette Régie des incendies n’est pas étrangère
à ce regroupement en sécurité civile.
Vous recevrez donc plus d’informations à ce sujet au cours des prochains mois.
D’ici là, je tiens à vous souhaiter une belle saison automnale!

Christian Chabot, maire

Conseil en bref
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Comptes fournisseurs : 402 076, 38 $
Le conseil municipal accepte les prévisions budgétaires de la Régie des incendies du
secteur est des Etchemins pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020.
Le conseil autorise le financement temporaire d’un montant de 650 000 $ dans le cadre
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018.
Le conseil municipal accepte de faire évaluer les réparations à réaliser sur la pépine par
Nortrax afin de pouvoir prendre une décision éclairée dans ce dossier.
Le conseil convient de ne pas investir davantage sur le service de vidanges des roulottes et de laisser les installations en place à l’usine d’épuration.
Le conseil serait disposé à ouvrir l’éco-centre les mercredis soir du mois de mai et ce,
afin de permettre aux personnes d’être ne mesure de venir porter les résidus ramassés
lors du nettoyage et de l’entretien de leur terrain.
Le conseil municipal recommande favorablement le regroupement de l’Office municipal
d’habitation des Etchemins, l’Office municipal d’habitation de Saint-Odilon-deCranbourne et l’Office municipal d’habitation de Saint-Joseph-de-Beauce suivant les
termes et conditions du projet d’entente de regroupement.
La municipalité vend à la Société d’habitation du Québec le lot 3 915 848 d’une superficie de 280,9 m2 ou 3023,7pi2 et ce, pour la somme de ,50 cent le pied carré.
Le conseil est informé que Josée Deblois quittera son emploi de concierge au centre
civique. Une offre d’emploi sera publiée dans le prochain Langevinette.
Le rôle d’évaluation déposée en septembre passe de 131 018 400$ à 132 201 400$ en
hausse de 1 183 000$.
Le conseil municipal réserve 230 heures d’inspection pour l’année 2020 dans le cadre
de l’entente intermunicipale relative à l’utilisation au service d’inspection de la MRC des
Etchemins.
Acceptation des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides des Etchemins et de la Régie des déchets de CJLLR pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020.
Le conseil accepte de verser la somme de 150 $ au Mouvement des Aînés à titre de
remboursement pour le vin d’honneur lors du dîner des jubilaires.
Le conseil autorise le directeur des loisirs ou le directeur général à participer à la rencontre des élus sur le loisir et le sport avec la ministre Isabelle Charest qui a lieu le 10
octobre à Sainte-Marie.

Votre Biblio vous informe…

Heure du conte: Samedi, le 26 octobre, à la bibliothèque Roch Carrier, à compter de 10h00 le
matin, une conteuse fera la lecture d’un nouveau conte d’Halloween en présence de l’auteure,
Madame Madeleine Morissette de St-Cyprien. De plus, nous ferons le tirage de deux exemplaires de ce merveilleux conte. Viens te joindre à nous! Tu peux te déguiser .
Lettre aux garderies: Une invitation spéciale vous est adressée. Voir le feuillet ci-joint.
Muséo: Le mois d’octobre marque le retour des cartes Muséo. Présentez-vous à la Biblio pour
emprunter vos laissez-passer gratuits et visitez gratuitement de nombreux musées .
Nouveautés du mois: Histoires de femmes, tome 4: Agnès ( Louise T. D’Essiambre), La malédiction des Dragensblöt, tome 2: Thorfrid et Brynjualf (Anne Robillard), William et Éva, tome 3:
La prohibition ( Mélanie Calvé), L’Orpheline de Manhattan, tome 1 (Marie-Bernadette Dupuis),
La dalle des morts (Daniel Lessard).

Bonne lecture !
À toutes les garderies de Sainte-Justine,
Bonjour,
Voici une invitation spécialement pour vous…
La bibliothèque étant un endroit important dans la vie de chaque membre d’une communauté, nous
avons pensé offrir aux enfants dès le tout jeune âge un accès privilégié à la bibliothèque RochCarrier.
Comme éducateurs et éducatrices en garderie, vous avez à cœur le développement de vos petits
pensionnaires. Vous préparez des journées complètes afin qu’ils puissent vivre dans un climat
d’éveil, de découvertes et de bonheur.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous voulons vous offrir une visite à la bibliothèque RochCarrier à l’heure et au jour qui vous conviennent.
Une bénévole vous accueillera et captivera vos petits avec la lecture d’un conte adapté à l’âge des
enfants et des activités s’y rattachant. Afin de rendre la visite à la bibliothèque plus intéressante,
nous accueillerons une garderie à la fois.
Pour réserver une plage à la bibliothèque, vous pouvez communiquer avec Diane Lapointe au 3835275 ou par courriel diane.lapointe@sogetel.net afin de céduler une belle rencontre pour les
tout-petits.
Dans l’attente de vous accueillir à votre bibliothèque, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
avec vos petits amours.
Les bénévoles de la bibliothèque Roch-Carrier

OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Sainte-Justine est à la recherche d’un candidat* pour combler le
poste de:
CONCIERGE CENTRE CIVIQUE
1.

Sommaire des responsabilités: Le concierge est responsable de l’entretien ménager à l’intérieur des locaux du Centre Civique selon le calendrier des opérations énumérées dans la description détaillée de cet emploi. Il est également
responsable du déneigement des accès.

2.

Formation: Savoir lire, écrire et calculer.

3.

Expérience: Une expérience dans le domaine sera considérée comme un atout.

4.

5.

Conditions de travail: Ce poste est un emploi à temps partiel représentant une
moyenne de 15 heures par semaine. Le salaire sera à déterminer selon la compétence.

Début de l’emploi: Novembre 2019

6. Lieu de résidence: Une préférence sera accordée à un résidant de SainteJustine.
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 4 novembre 2019 à 16 heures à:
Municipalité de Sainte-Justine
Concierge– Centre Civique
167, route 204
Sainte-Justine, G0R 1Y0
*L’emploi du masculin ne sert qu’à alléger le texte et la description détaillée de cet
emploi est disponible à la Mairie (418-383-5397).

Le mouvement des aînés de Sainte-Justine

Vous invite à sa soirée de danse qui aura lieu
Samedi 19 octobre 2019 de 19h30 à 22h30
Salle Gatien-Lapointe au centre civique
Thème : Halloween
Une collation sera servie en soirée
Souper de Noël avec soirée de danse
le 21 décembre 2019

Les 23 et 24 novembre 2019 se tiendra le salon des artisans et le marché
aux puces, avec service de restauration sur place.
De 10 heures à 16 heures au cercle des fermières de Sainte-Justine
Le tout se déroulera au centre civique au 250 rue
principale de Sainte-Justine
Bienvenue à tous et à toutes.

Service des
Hockey mineur
Hockey plaisir
Saison automne 2019 et Hiver 2020
L’Oeuvre des loisirs de Ste-Justine est à la recherche d’entraineurs pour le
hockey mineur des jeunes de 6 ans et plus. Niveaux : Novice et Atome
Une formation sera fournie aux entraineurs pour les soutenir dans la préparation
des cours et des activités sur glace.
Ce message s’adresse aux parents ou personnes de 16 ans et plus, disponibles une heure,
les samedi matin et 1 dimanche sur 2.
Intéressé ; contactez Roland Charest 418-383-5397 poste 1226
Bientôt, la nouvelle saison 2019-2020 débutera sur la patinoire au
Centre sportif Claude-Bédard.
Inscription sur le site QIDIGO au www.stejustine.net
Hockey féminin : 8 ans et plus : vendredi 8 novembre de 17h30 à
18h35
Initiation au hockey et apprendre à patiner (3 à 6 ans) : samedi 9 novembre de 8h30 à 9h20
Hockey plaisir :
Novice (6 à 9 ans) samedi 9 novembre de 9h30 à 10h20
Atome (10 à 13 ans) samedi 9 novembre de 10h30 à 11h20
Patin et hockey libre :
Carte d’abonnement individuelle et
familiale disponible

Bonne saison !!

Dimanche 3 novembre 2019
Exceptionnellement
15 heures

LA CRIÉE
Église de Sainte-Justine
( tous les profits seront versés à
la Fabrique communauté de Sainte-Justine)
Apportez des denrées alimentaires
Confections artisanales de toutes sortes
Le tout sera vendu aux plus offrants

Bienvenue à tous !

Horaire des groupes ViActive sur le
territoire des Etchemins
2019-2020
Début des
activités

Endroit

16 septembre

Belvédère du Lac

Lundi de 16 h 30 à 17 h 30 :
Stretching-Renforcement

16 septembre

Centre des Arts et de la Culture

Mardi de 13 h 30 à 14 h 30 :
ViActive

17 septembre

Centre des Arts et de la Culture

18 septembre

Belvédère du Lac

Mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 :
Danse exercices

18 septembre

Centre des Arts et de la Culture

Jeudi de 16 h 30 à 17 h 30 :
Stretching

19 septembre

Centre des Arts et de la Culture

Saint-Zacharie

Lundi de 13 h 15 à 14 h 15

21 octobre

Local de l’âge d’or

Sainte-Justine

Lundi de 13 h 30 à 15 h 30

28 octobre

Centre civique
*1h de ViActive suivi d’une
partie de Baseball poche

Saint-Magloire

Lundi de 13 h 30 à 15 h 30

28 octobre

Salle de l’âge d’or

Saint-Luc

Lundi de 19 h 00 à 20 h 00

23 septembre

Centre communautaire

Saint-Louis

Mardi de 10 h 15 à 11 h 15

17 septembre

Centre communautaire

Saint-Cyprien

Mardi de 13 h 30 à 14 h 30

15 octobre

Salle de l’âge d’or

Saint-Camille

Mardi de 13 h 30 à 15 h 30

15 octobre

Salle de l’âge d’or
*1h de ViActive suivi d’une
partie de Baseball poche

Saint-Benjamin

Mardi de 13h00 à 14h00

8 octobre

Édifice municipale

Ste-Rose-deWatford

Lundi de 9h30 à 10h30

21 octobre

Municipalité

Jour et heure
Lundi de 9 h 30 à 10 h 15
ViActive

Lac-Etchemin

Mercredi de 9 h 15 à 9 h 45
Danse exercices

Édifice municipale
Local 691

Pour plus d’informations, communiquez avec la conseillère ViActive :
Marjorie Carrier au 418-383-5252 poste 2.

À Sainte-Justine
SALON DE TOILETTAGE POUR CHIENS
Chenil du Ranch El Paco:
Par rendez-vous au
581-215-8058
Petits chiens ET gros chiens
Propriétaire : Annie Boulanger

Bureau municipal
167 route 204
Sainte-Justine, QC
G0R 1Y0
Téléphone : 418-383-5397
Télécopieur : 418-383-5398
SJUSTINE@SOGETEL.NET

Éco-centre de la
Municipalité de
Sainte-Justine
est ouvert pour les
résidents à tous les
samedis de 8h à 13h et ce
jusqu’au 30 novembre 2019

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi
de 9h00 à 12h30
13h00 à 16h30
Vendredi
9h00 à 13h00

Site internet : WWW.STEJUSTINE.NET

